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« ">. Extrait des comptes de l'association pour l'exercice 1909.

Recetles :

Caisse d'Spargne et especes 16,762 73
Cotisations et recettes diverses 30,549 40

Total . . . 47,312 13

Defenses:

Defenses diverses 25,176 35
Encaisse 22,135 78

Total . . . 47,312 13

Bilan au /e r Janvier :
1909 1910

Biens de l'association . . . 83,300 — 95,300 —
Encaisse 16,426 06 22,135 78

99,726 06 117,435 78 »

FRANCE

LA SOCIETE DE SECOURS DE 1909 A 1910 ET ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblSe generale de la Croix-Rouge francaise a eu lieu le
5 juin 1910, sous la presidence de M. le marqui3 de Vogue. Le
president de la Republique s'6tait fait repre'senter, et plusieurs
ministres assistaient a la seance.

Dans son allocution d'ouverture, le president fait ressortir l'op-
portunite' de la modification des statuts vote"e l'annee precedente
et permettant a la Soci^te une intervention statutaire plus large
dans les calamites publiques. La Society a ete bien peu apres
appelee a faire usage delalibart^ qui lui 6tait accordee en jouant,
lors des inondations a Paris, et dans sa banlieue, le rdle que nous
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avons deja retract. En raison des denouements qui s'ysont mani-
fested, desdiplomeset des medailles ont 6te largement distribugs.

Dans son rapport, le secretaire gSn^ral, M. de Valence, retrace
6galement 1'ceuvre accomplie au cours des inondations et fait un
tableau methodique des divers services organises, depuis les postes
de secours de la premiere heure, destines a recueillir, chauffer et
coucher les habitants chasses de chez eux, jusqu'a la reconstitution
du foyer familial et ouvrier a laquelle travaillent 17 permanences
ou etablissements fournissant le mobilier, les outils de travail,
les marchandises, les moyens de re'parer les d^gats immobiliers.
Plus de trois millions ont et6 verses au bureau de la Societe,
sous le magniflque elan de la charity publique, et pour plus de
Fr. 500,000 de dons en nature. 1628 collaborateurs ont et6 em-
ployes a l'ceuvrede secours, mais les infirmieres en. ont 6te les arti-
sans les plus precieux.

Les dispensaires-ecoles de la Societe, de 49 qu'ils etaient en 1909
sonl au nombre de 58 en 1910. Son hopital-ecole en plein fonc-
lionnement est a la fois un foyer d'instruction et une ceuvre de
bienfaisance. La fortune sociale s'est aussi accrue de Fr. 668,965.
Elle est au total de Fr. 14,819,694.

La propagande active en faveur de la Croix-Rouge a amene la
formation de 27 coalite's nouveaux ou reconstitues et porte le
chiffre des membres de 50,000 a pres de 60,000.

ASSEMBI.EE GENERALE DE L UNION DES FEMMES DE FRANCE 1-

La derniere assemble g^nerale du Conseil central de l'Union
des femmes a eu lieu le 29 mai 1910 sous la pre"sidence d'honneur
de M. l'amiral Fournier et la presidence effective de Mme Perouse,
presidente de l'Union des femmes.

Des distinctions et recompenses, destinies a reconnaitre le zele
et le devouement de plusieurs, ont 6te largement distributes,

'D'aprfes la Revue mensuelle de l'Union des femmes de France, numero
de juillet 1910.


